
Animer en nature

Pourquoi et comment animer en nature ? Vous souhaitez proposer des temps plus 
réguliers en nature à vos groupes d’enfants mais vous avez des craintes, des doutes, des 
contraintes... 
Vous souhaitez savoir comment cela peut concrètement prendre vie au sein de votre 
structure, ou bien il ne vous manque peut être plus qu’un coup de pousse pour passer à 
l’action ?
Nous vous accueillons pour une journée de formation sur le terrain de Lien Sauvage avec 
deux pédagogues par la nature, passionnées par leur métier.
Nous pourrons partager notre expérience et expertise dans ce domaine, tenter de trouver 
des solutions adaptées à votre contexte, faire un point sur la législation autour du plein air 
et bien sûr prendre un temps pour se mettre en situation !

Dates et horaires : 20 octobre 2022 de 9h30 à 16h30

Lieu : Terrain de l’association Lien Sauvage, 09000 Soula

Nombre de participants : 10 à 15 participants

Public : Animateurs / Directeurs d’ACM (Ariégeois)

Formateur(s) : Corradini Elodie et Salgado Géraldine Rayén

Objectifs :
 Encourager les animateurs d’ACM à sortir régulièrement en pleine nature avec les 

enfants.
 Donner des outils théoriques et pratiques pour animer en plein air.

Contenus :
 Sensibiliser aux Bénéfices de l’animation en plein air.
 Informer de la législation liée au plein air et aux règles de sécurité physiques et 

affectives.
 Présenter différentes pédagogies liées au plein air.
 Donner des pistes d’animation avec peu ou pas de matériel.
 La posture de l’animateur en extérieur.
 Travailler sur les freins rencontrés en ACM (individuels et à l’échelle d’une 

structure) qui empêchent d’animer ponctuellement ou régulièrement en nature. 

Méthodes et supports :
 Méthode participative recueillant expériences et connaissances des participants en 

parallèle avec les bases théoriques et pratiques.
 Le terrain de l’association comme support concret de mise en pratique.
 Proposition d’activités de plein nature.
 Bibliographie et livres consultables sur place.
 Repas pique-nique autour d’un feu de camp.
 Accompagnement (conseil) en distanciel à la suite de la formation.

Modalités d’inscription : Inscriptions par mail : liensauvage@lilo.org


